Au niveau individuel :
inciter les multinationales à adopter des comportements
éthiques en recourant à l’investissement socialement
responsable ;
choisir des produits de la finance solidaire avec
la garantie que cela profitera à des projets à forte
utilité sociale ou environnementale ;
faire profiter une association du rendement
de son capital, etc.
Au niveau collectif, le CCFD-Terre Solidaire, avec
d’autres organisations, a été particulièrement actif,
par exemple pour soulever la question de la lutte contre
l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, et pour inciter
à la mise en place d’un nouveau cadre juridique adapté
à l’économie solidaire.

Pour aller plus loin :
« Pour un autre usage de la finance », Cahiers
de l’Atelier, n° 538, juillet-septembre 2013,
Les Éditions de l’Atelier en partenariat
avec le CCFD-Terre Solidaire et la SIDI.
« Vers une finance au service de la société ? »,
revue Projet, n° 343, décembre 2014.
L’économie au service de l’humanité,
CCFD-Terre Solidaire, mars 2015.

Créé en 2012, un réseau thématique Finance solidaire
rassemble des bénévoles « personnes-ressources »
sur la finance solidaire.
Il a pour objectifs de :
renforcer la prise de conscience sur les questions
d’épargne et de financement solidaires au sein
du CCFD-Terre Solidaire et auprès de l’opinion publique,
à travers des actions d’information, d’éducation
au développement et de plaidoyer ;
mobiliser sur ces questions et promouvoir l’épargne
solidaire au sein du réseau de bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire, des mouvements et services d’Église, de tout
autre réseau local ou national, du grand public, et inciter
à des engagements.

Le CCFD-Terre Solidaire compte 6 réseaux thématiques, qui rassemblent
des militants ou des bénévoles intéressés par un sujet déterminé. Outre
le réseau Finance solidaire, se sont développés depuis quelques années,
5 autres réseaux : Palestine-Israël, Migrants, Roms, Responsabilité sociale
et environnementale des entreprises, Souveraineté alimentaire.

Pour en savoir plus : ccfd-terresolidaire.org/epargnesolidaire
et facebook.com/epargneethique
Pour contacter le CCFD-Terre Solidaire de votre diocèse :
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En utilisant la finance solidaire comme vecteur
de transformation sociale, le CCFD-Terre Solidaire
inverse la logique dominante de financiarisation
pour viser le bien commun. La finance solidaire
favorise un plus grand partage des richesses
grâce à la redistribution des revenus en direction
des populations exclues. En reposant sur l’engagement
citoyen, la finance solidaire permet également une
prise de conscience et une mobilisation des individus.

Une forte implication
des bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire en France

La finance
solidaire
La finance solidaire permet de relier des épargnants,
qui souhaitent que leur argent finance des projets
à forte utilité sociale ou environnementale. Elle
permet par la pratique de questionner notre rapport
à l’argent et d’inventer des modèles économiques
plus vertueux. Elle remet en fait l’Homme au centre
de l’économie : le citoyen, qui choisit d’épargner
« utile », et le bénéficiaire.
Le CCFD-Terre Solidaire, sa filiale la SIDI et leurs bénévoles sont engagés depuis plus de 30 ans dans son
développement auprès du grand public, des banques
et des pouvoirs publics.
Des épargnants solidaires et actionnaires SIDI visitent une coopérative agricole
financée par Acad, partenaire de la SIDI en Palestine. Photo : Alain Petiot © SIDI

La finance solidaire au service
de la transformation sociale

Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG française
à s’être engagée dans le secteur de la finance solidaire.
« Une autre finance est possible. Notre vision de l’argent
vise à lui redonner sa place d’outil au service de l’humain.
Contrairement à la finance traditionnelle, le CCFD-Terre
Solidaire défend l’économie réelle pour permettre
aux humains de mieux vivre. »
Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire

On regroupe sous l’appellation « finance solidaire » :
les produits financiers solidaires, dont 5 à 10 %
de l’encours est investi dans les entreprises solidaires
d’utilité sociale ;
les produits financiers de partage, dont 50 à 100 % des
revenus sont reversés à une association ou une fondation ;
les participations en capital dans des structures de l’économie solidaire, dont l’activité et la finalité sont principalement
tournées vers une plus-value sociale ou environnementale ;
l’épargne salariale solidaire.
Le CCFD-Terre Solidaire propose 8 produits d’épargne solidaire.
ccfd-terresolidaire.org/epargnesolidaire
La finance solidaire en France en quelques chiffres (en 2014)
Plus de 100 millions
d’euros sur les
produits CCFD-Terre
Solidaire
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6,84 milliards d’euros
sur des produits solidaires
5,69 milliards
sont placés de manière
classique avec un filtre
« éthique »

18,5 millions pour la SIDI :
micro-crédits, financement
de coopératives, agroécologie
.

1,15 milliard sont investis dans
des projets solidaires
création et consolidation d’emplois
logement social
projets écologiques
développement économique
s pour
des pays du Sud et de l’Est
762 949 euro
Solidaire
le CCFD-Terre

Les produits d’épargne solidaire
ont généré : 5,7 millions
d’euros de dons au profit
d’associations.

Source : Finansol, le collectif français des acteurs de la finance solidaire,
dont le CCFD-Terre Solidaire est membre fondateur

Le CCFD-Terre Solidaire pense que la mise en œuvre
d’une économie « réelle et respectueuse de l’Homme »
est nécessaire pour un développement économique
durable et équitable. Il lutte contre les principes trop
souvent à l’œuvre dans la finance, qui favorisent
une logique de profit, de court terme et d’opacité.
Avec la SIDI, le CCFD-Terre Solidaire œuvre depuis 1983
au développement d’une finance synonyme de solidarité,
sur le long terme et en toute transparence. Cet engagement
s’inscrit dans le message de l’Évangile et de la doctrine
sociale de l’Église. Il est aussi une réponse positive et une
alternative face au dysfonctionnement de l’économie.
Pape François, La joie de l’Évangile, 2013 :
« Le mot «solidarité» [...] désigne beaucoup plus que
quelques actes sporadiques de générosité. Il demande
de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes
de communauté, de priorité de la vie de tous sur
l’appropriation des biens par quelques-uns ».
Inspection générale de finances, Le Microcrédit,
décembre 2009 :
« En bâtissant la logique financière sur ce que produira
pour la société chaque euro investi et non sur ce qu’il
rapportera à l’investisseur, la finance solidaire se place
dans une véritable logique alternative de financement
de l’économie ».
La SIDI, Solidarité internationale pour le développement
et l’investissement, est la filiale du CCFD-Terre Solidaire
dans le domaine du développement par l’économique.
Sa mission est de financer et d’accompagner, dans les
paysdu Sud et de l’Est, des acteurs de développement
qui appuient les populations exclues des circuits bancaires
classiques : institutions de microfinance et organisations
de producteurs. Ses ressources proviennent des épargnants solidaires
du CCFD-Terre Solidaire et de ses
propres actionnaires. Elles permettent
à la SIDI d’appuyer 102 partenaires et
de participer à la consolidation de
leur offre de services auprès de leurs
www.sidi.fr
3,5 millions de bénéficiaires.

La finance solidaire en action
ici et là-bas.
Deux exemples de placements pour mieux
comprendre comment agit la finance solidaire
pour des sociétés plus justes.
Éthique et Partage est un fonds commun
de placement au profit du CCFD-Terre Solidaire :
les épargnants donnent chaque année l’intégralité
des dividendes du fonds à l’association. De plus, c’est un
fonds éthique (investissement socialement responsable) :
toutes les entreprises financées par le fonds font l’objet
d’une sélection rigoureuse, coréalisée avec des salariés
et des bénévoles de l’association, concernant les pratiques
sociales, l’empreinte environnementale, la gouvernance,
etc. Par exemple les entreprises du tabac, de l’armement
et d’extraction des énergies fossiles en sont exclues.
C’est enfin un fonds d’influence : la société gestionnaire
s’efforce d’interpeller continuellement les entreprises
sélectionnées notamment par ses questions et ses votes
aux assemblées générales.
Une Mutuelle de solidarité est un système d’entraide
villageois, qui fonctionne autour de la gestion commune
d’une caisse d’épargne/crédit (la caisse verte) et d’une
caisse de secours (la caisse rouge), qui permet aux paysans
d’épargner, d’obtenir des prêts pour développer leurs
activités (grâce à l’épargne accumulée), et de faire face
aux coups durs (maladie, etc). Cet outil est une réponse
collective et solidaire au besoin de services financiers dans
des zones où ni banque, ni institution de microfinance
ne sont présentes. Avec l’appui financier et technique
de la SIDI, quatorze partenaires développent l’outil dans
6 pays, accompagnant ainsi plus de 8 000 mutuelles
soit environ 200 000 personnes.
Assemblée générale de Mutuelle de solidarité
au Kivu, à l’est de la République démocratique
du Congo.© Thierry Brésillon

Le partenariat
CCFD-Terre Solidaire / SIDI

Le CCFD-Terre Solidaire
et la finance solidaire

